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ou je communiquais pour la premiere fois cette vue a mon ami
M. Sylvester, avais-je desespere d'aller plus loin, 1'application du
theoreme de M. Sturm n'etant pas pralicable sur 1'equation litte"-
rale et compliqaee qui aurait la forme-type pour son premier
membre.
La m6thode suivante, a laquelle je ne suis parvenu qu'apres
bien des efforts, me semble peat-etre meriter tin instant d'atten-
tion, car elle offrira, si je ne me trompe, une etude alg^brique
complete des racines de liquation gene>ale du cinquieme degre,
sous le point de vue de la distinction de ces racines comme quan-
tites reelles et imaginaires, lorsqu'on attribue aux coefficients
toutes les valeurs reelles possibles. Je ferai pre'ceder cette recherche
de quelques lemmes, afin de ne pas interrompre par la suite 1'ordre
des raisonnements.
LEMMES  PR^LIMINAIRES.
lemme I. — Le produit des car res des differences des ra-
cines d} une equation de degre quelconquetf(x] = o est positif
ou negatifj selon que le nombre des racines imaginaires de
cette equation est =0011 = 2 (mod 4)* Supposons cette propo-
sition vraie pour une equation dhin degre determine f(x) — o,
nous allons demontrer quelle subsiste pour la nouvelle equa-
tion
Soient en effetD et D les discriminants, ou, pour plus de preci-
sion, les produits des Carre's des differences des racines des Equa-
tions F = o, f= o ; on trouvera sans difficult^
D'ou Ton voit qu'en snpposant re'elles les racines a et (3, D et D
seront de meme signe, tandis qu'en les supposant imaginaires con-
juguees,D etD seront de signes contraires, car le produit /(a)/(p)
sera positif, et le facteur (a — (3)2 n^gatif. La proposition annonc^e
se v^rifie done a Fegard de liquation F = o si elle a lieu pour li-
quation /= o; ainsi elle est ge'ne'rale, puisqu'elle est vraie dans le
cas du second degr^. Les exemples suivants montreront d^ja tin
usage de cette remarque.

